
 

CONTRIBUE À LA REPRODUCTION NORMALE 

AMÉLIORE ET FACILITE LA FERTILITÉ FÉMININE, EN FAVORISANT LA FÉCONDATION 

CLASSIFICATION DU PRODUIT: 
Complément alimentaire. 

INGRÉDIENTS ACTIFS : 
 Myo-Inositol 600 mg 
 Vitamine E 30 mg 
 Q10 20 mg 
 Vitex Agnus Castus 20 mg (100 mcg Agnuside) 
 D-chiro-Inositol 15 mg 
 Zinc 10 mg 
 Manganèse 3 mg 
 Acide folique 200 mcg 

 

 Chrome 100 mcg 
 Sélénium 55 mcg 

INDICATION : Il contribue à la reproduction normale pour améliorer et 
faciliter la fertilité féminine, en favorisant la fécondation. 

MODE D’EMPLOI : Dissoudre 1 sachet par jour dans un verre d’eau et 
mélanger délicatement  

PRÉSENTATION : 20 sachets placés dans une boîte avec notice. 

MYO-INOSITOL et D-CHIRO-INOSITOL : 
L’inositol, ou vitamine B7, est une substance d’origine biologique similaire au glucose. 

Il est connu comme la molécule de la fertilité parce qu’il a des effets positifs sur la qualité de l’ovocyte.  
Myo-Inositol et D-chiro Inositol sont deux des neuf membres de la famille "Inositol" disponibles dans la nature. 

Le Myo-Inositol agit comme le «deuxième messager» de l’hormone folliculo-stimulante (FSH), favorisant l’ovulation correcte. Il est 
donc très utile également en cas de syndrome des ovaires polykystiques. 

Cette hormone régule la stimulation du follicule qui est produit par l’ovaire et donc sa fonction est indispensable pour ceux  qui 
recherchent une grossesse. 

Le Myo-Inositol permet au glucose d’entrer dans la cellule et le transforme en énergie nécessaire à la croissance des follicules. 
Le D-Chiro inositol par contre prélève le glucose de la cellule et l’emmagasine sous la forme d’une molécule plus complexe appelée 

glycogène. 

CHROME et Q10 : 

Le chrome a une action préventive sur le syndrome des ovaires polykystiques, l'une des principales causes d'infertilité, apportant des 
bénéfices à l'ovulation. 

La coenzyme Q10, ou ubiquinone, est un puissant antioxydant qui aide à améliorer la qualité des ovocytes et la probabilité de 
conception. De faibles taux de Q10, en fait, peuvent entraîner non seulement une diminution de la production d'énergie, mais 

également une augmentation du stress oxydatif, qui peuvent tous avoir un impact sur l'ovulation. 

VITAMINE E, ZINC, SÉLÉNIUM et MANGANÈSE : 
La vitamine E, le zinc et le sélénium sont de puissants antioxydants. La vitamine E est également connue sous le nom de « vitamine de 
la fertilité ». Certains symptômes d'une carence en vitamine E peuvent être une anémie, une faiblesse musculaire, des difficultés de 

coordination et une faible fertilité. 
Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales. 

Selon certaines études, la carence en manganèse est associée à un dysfonctionnement de l'ovulation et à une inhibition de la synthèse 
des hormones sexuelles. 

VITEX AGNUS CASTUS : 
Une des caractéristiques les plus particulières de cette plante est sa capacité à équilibrer les hormones de la fertilité.  

Des études récentes attribuent à cette plante la propriété d’augmenter la production de l’LH (hormone lutéinisante), augmenter et 
régler les niveaux de progestérone et donc de promouvoir naturellement l’ovulation. 

ACIDE FOLIQUE : 
Il a été démontré qu’une importante déficience en folates dans la grossesse, avant la conception et dans la première période de 

gestation, provoque un déséquilibre dans la fertilité et la vitalité fœtale. 
Le supplément d’acide folique améliore donc la fertilité chez la femme. Souvent utilisé en combinaison avec le Myo-Inositol. 

 

 


